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Vœux du président 

 
Le mois de décembre est un mois de 
générosité pour les scouts, jeunes et adultes.  
Il est rempli de plusieurs de nos belles 
traditions : visites aux personnes âgées pour 
leur offrir des cartes de souhaits et chanter 
de bon cœur avec elles;  participations aux 
guignolées paroissiales et à la grande 
guignolée des médias;  préparation et 
distribution des paniers et boîtes de Noël.  
C’est un moment privilégié où nos « bonnes 
actions » quotidiennes prennent tout leur 
sens. 
 
Je ne peux que vous encourager à faire vivre 
ces beaux moments à vos jeunes scouts.  
C’est de loin la façon la plus agréable de se 
mettre à l’écoute et au service de notre 
prochain et de faire notre « devoir envers 
autrui ».  Ce sont des instants magiques de 
partage et de découverte qui réchauffent 
autant le cœur de ceux qui donnent que de 
ceux qui reçoivent. 
 
À la veille de cette période des Fêtes, alors 
que vous êtes nombreux à préparer des 
promesses et des camps d’hiver, je veux 
profiter de l’occasion pour vous adresser 
mes meilleurs vœux de paix, de joie et de 
bonheur.  Je m’adresse évidemment aux 
animateurs et animatrices, mais aussi aux 
gestionnaires et aux bénévoles qui 
s’impliquent à longueur d’année dans les 
groupes et les unités du District scout de la 
Montérégie; aux jeunes et aux membres de 
leur famille; à tous les membres du 
commissariat, aux membres des comités et 
au personnel, en un mot, mes vœux 
s’adressent à toutes ces personnes qui 
travaillent avec acharnement à la réussite de 
notre objectif : créer un monde meilleur ! 
 
Que cette nouvelle année vous apporte le 
désir et l’énergie de réaliser vos rêves et 
ceux de vos jeunes. 
 
Et si vous prenez un verre… 
N’oubliez pas Nez Rouge ! 
 
 
André Potvin, Président 
District scout de la Montérégie

Vœux du commissaire 

 
Le temps des Fêtes est une période importante dans notre vie, 
elle nous permet de prendre du temps avec notre famille, qui 
au cours de l’année, est bousculée par le travail, l’école, les 
activités et le scoutisme. 
 
Profitez de cette période de repos bien méritée pour réaliser, 
j’en suis certain, le bien que vous avez fait et que vous faites 
autour de vous. Les jeunes ainsi que les adultes que vous 
avez côtoyés ont grandi en votre présence. 
 
Ce simple « MERCI » de ma part vous démontre toute ma 
reconnaissance envers les valeurs que vous transmettez 
autour de vous. Je ne peux passer sous silence le travail de 
l’équipe du commissariat, du conseil d’administration, des 
comités et du secrétariat. J’adresse à chacune de ces 
personnes un cordial « MERCI ». 
 
Je vous invite à profiter pleinement de ce temps de repos bien 
mérité. 
 
À vous toutes et à vous tous, je souhaite un très joyeux Noël et 
une Bonne Année 2017. 
 
 
André Grenier, Commissaire 
District scout de la Montérégie 
 
 

Vœux du directeur général 

 
Le temps des Fêtes est à nos portes et avec lui s’enchaînent 
toutes les festivités de Noël et du Nouvel An. J’en profite, au 
nom du District scout de la Montérégie, pour vous dire merci 
pour tout le bénévolat que vous offrez à nos jeunes et aux plus 
démunis. Chacune de vos bonnes actions au sein de la 
communauté, que ce soit chez les scouts ou à l’extérieur, 
rayonne sur notre Mouvement. Comme adultes scouts, vous 
êtes, par votre générosité et votre sens du devoir, nos 
meilleurs ambassadeurs et nos plus grands messagers de la 
paix. 
 
Profitez bien de ce doux moment de paix et d’entraide pour 
bien festoyer et vous reposer. 
 
C’est souvent parmi nos familles et nos amis qu’on se 
ressource le mieux ! Que l’année 2017 vous apporte de la 
santé, plein d’énergie et tout le bonheur que vous méritez ! 
 
Joyeux Noël et Bonne Année 2017 ! 
 
 
Ylrick Normandeau, Directeur général 
District scout de la Montérégie 
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24e Jamboree 
Scout Mondial 
2019 
 

http://2019wsj.org/fr/ 
 

Le prochain jamboree mondial aura lieu du 22 juillet 
au 2 août 2019 à la Bechtel Scout Reserve (USA). 
 

Le District travaille présentement à la formation d’un comité d’adultes organisateurs qui désirent 
participer à cet événement extraordinaire!  Notre objectif est d’avoir une délégation de jeunes qui voudront 
participer à ce voyage d’une vie, à titre individuel, au sein d’un contingent de District. 
 
Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez : administration@scoutsdelamonteregie.ca 

 
 

LOCATION DE SACS DE COUCHAGE 
 
 
C’est avec plaisir, encore cette année, que le District vous offre la 
possibilité de louer des sacs de couchage pour vos camps 
d’hiver.  Nous vous offrons des équipements de qualité, certifiés 
pour des températures de -30 et -40 degrés Celsius.  Nous avons 
un total de 29 sacs disponibles, incluant les sacs de transport, les 
sacs de compression et les doublures lavables. 
 
Coût : $30.00 la fin de semaine ou $15.00 par jour. 
 
N’oubliez pas que notre système de réservation fonctionne sur la 
base de « premier arrivé, premier servi ».  Il est donc essentiel 
d’appeler tôt pour faire votre réservation et vous assurer un camp 
d’hiver douillet et confortable pour vous et vos scouts! 
 
Pour faire votre réservation, contactez : 
johanne.lalande@scoutsdelamonteregie.ca 
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FORMATIONS À VENIR 
 
Voici la liste des formations qui seront offertes par le District au cours des prochains mois : 
 
ANI0005 Pédagogie de la branche 11-14 ans Éclaireur 8 janvier 2017 

SISC0003 Formation recensement 11 janvier 2017 

TEC0003 Camping hiver léger pratique étape 2 13 janvier 2017 

TEC0004 Camping hiver lourd pratique étape 2 14 janvier 2017 

Début parcours de formation Badges de Bois (Animation) partie 2 20 janvier 2017 

Fin de parcours de formation Badges de Bois (Animation) partie 2 20 janvier 2017 

Fin de parcours de formation Cabestan Violet (gestion) partie 2 21 janvier 2017 

MVT0004 Le monde du loisir 30 janvier 2017 

ANI0015 Les principes d'une communication efficace 31 janvier 2017 

MVT0014 Scoutisme et parents 31 janvier 2017 

Secourisme 11 février 2017 

ANI0013 Les thématiques 13 février 2017 

MVT0001 Structure et organisation du mouvement scout 21 février 2017 

ANI0014 Les rassemblements, les jeux et les chants 22 février 2017 

CPC0001 Les besoins et les caractéristiques des enfants et des ados 27 février 2017 

MVT0002/0003   Principes fondamentaux du scoutisme et programme des jeunes 28 février 2017 

Renouvellement secourisme 11 mars 2017 
 
 

Nouvelles politiques de l’ASC 
 
Comme vous l’avez sûrement appris au cours des derniers mois, l’ASC est en processus de révision de 
l’ensemble de ses politiques de fonctionnement.  À ce jour, les politiques suivantes ont été mises à jour : 
 
Activités de baignade, Âge des jeunes dans le scoutisme, Comportements attendus des adultes, 
Consommation d’alcool, Encadrement des jeunes – Âge des animateurs, Formations des adultes et 
compétences requises, Permis de camp, Transport automobile, Vérification des antécédents judiciaires (VAJ) 
 
Plusieurs autres politiques seront également ajustées et modernisées au cours des prochains mois. 
 
L’ensemble de ces nouvelles politiques, à l’exception de la politique sur l’âge des animateurs dans le 
Mouvement, sont en vigueur, de façon immédiate, au sein de notre district.  Dans une majorité de cas, les 
nouvelles politiques ne sont que des correctifs aux politiques qui étaient déjà en place.   
 
Pour ce qui est de la politique sur l’âge des animateurs, des représentations sont en cours auprès des 
instances de l’ASC pour que soient mieux pris en considération la présence des jeunes adultes de 16 et 17 ans 
sein de notre organisation. 
 
D’autres informations vous seront communiquées au cours des prochaines semaines sur ce dossier. 
 
André Grenier, Commissaire de district 
District de la Montérégie 
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Conférence de Frédéric Dion à Napierville 
 
Le 25 février 2017, Frédéric Dion, ambassadeur des scouts du Canada sera notre invité pour une conférence. 
Tous les profits serviront aux activités scoutes. Venez en grand nombre. 25$ en prévente, 30$ à la porte.  
Pour vous procurer votre billet :     https://lepointdevente.com/billets/frederic-dion-napierville/ 
 
« Le 18 août dernier, je me suis fait larguer en forêt, les yeux bandés, avec l’objectif de retrouver la civilisation. 
Me confrontant à ma propre vulnérabilité dans ces territoires immenses, j’ai découvert bien plus. Pour survivre 
seul dans la nature, j’ai compris qu’il fallait respecter 3 règles importantes... » 
- Frédéric Dion 
 

 

 
Problème de courriels au SISC 

 
Nous éprouvons présentement quelques problèmes avec la transmission des courriels de confirmation des 
demandes de permis de camp. Bien que le SISC les structure et les transmette correctement, certains serveurs 
les considèrent comme des messages non désirés (POURIELS) et les suppriment avant même que ces 
messages parviennent dans la boîte de réception des destinataires légitimes. C'est notamment le cas des 
détenteurs des adresses de courriel Gmail et Hotmail, entre autres. 
 
Nous travaillons présentement à déterminer ce qui fait que ces serveurs suppriment ces messages afin d'être 
en mesure de contourner ce problème.  D'ici à ce que le problème soit réglé, nous recommandons aux 
personnes qui font une demande de permis de camp de faire un suivi après avoir fait leur demande car 
présentement certaines personnes reçoivent le courriel de confirmation et d'autres pas. 
 
Michel Ducharme, Responsable du SISC 
Association des Scouts du Canada 
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Course KubKar 2017 
 

Cette activité s’adresse aux Louveteaux et Exploratrices du district de la 
Montérégie. Cette activité réunit les parents et les jeunes. C’est une belle 
occasion de rencontrer d’autres Louveteaux et Exploratrices du District scout 
de la Montérégie.  

Pour l’occasion, les jeunes doivent fabriquer, à partir d’un bloc de bois, une 
petite voiture, la décorer et la faire courir contre d’autres petites voitures. 

Le coût de participation est de 10,00 $ par jeune, cela inclut la voiture, les 
collations, le badge, les trophées et la journée de courses. Une feuille 
d’explications, à savoir comment fabriquer la voiture, vous sera fournie.  

Pour la décoration de la voiture, nous laissons la place à la créativité des jeunes. Ils seront aidés par un parent 
ou un animateur pour que leur voiture soit prête pour la course KubKar. Un thème vous est imposé pour la 
décoration des voitures et des coureurs (meute) : F1 en Espagne 

L’activité KubKar aura lieu le 13 mai 2017 au district de la Montérégie à Saint Hubert.  

La date limite d’inscription est le 31 janvier 2017. Le nombre d’inscriptions est limité à 180 jeunes. Il y aura 
autant de voitures distribuées que de jeunes inscrits. Les feuilles d’inscriptions seront disponibles au moment 
de la réunion d’information et après sur demande. 

FERMETURE DU TEMPS DES FÊTES 
 

Votre bureau de district (et le comptoir) seront fermés du 22 décembre 2016 au 8 janvier 2017. 
De retour lundi, le 9 janvier prochain. 

 
 



 Camp Chevaliers Parangons 2016 

  
OYÉ OYÉ ! 

Une autre édition du camp chevaliers parangons pour les éclaireurs, intrépides et aventuriers du district 
de la Montérégie, a eu lieu lors de la fin de semaine du 25-26-27 novembre 2016 dernier. Ce camp 
thématique médiéval a eu pour but de former 77 jeunes leaders, venant de 22 troupes du district de la 
Montérégie à devenir des chevaliers parangons. Durant la fin de semaine, les jeunes ont eu la chance 
de recevoir des trucs et des conseils à propos de différentes situations susceptibles d’arriver au cours 
de l’année. On leur a montré à devenir de bons modèles pour leur troupe à l’aide d’ateliers instructifs 
entièrement animés et préparés par d’anciens chefs de patrouille, maintenant devenus pionniers ou 
aventuriers de 2e cycle. Les ateliers sont entre-autres basés sur la communication, l’entraide, l’écoute, 
la confiance, le leadership, les grands-projets et la progression. 

 J’aimerais prendre le temps de remercier les membres de mon équipe qui ont travaillé très fort depuis la 
fin de l’été dernier pour arriver à ce camp formidable. Merci à Jean-François Mathieu (Commissaire 
adjoint au programme des jeunes), Lise Lapointe (Commissaire adjointe de la vie au groupe), Nathalie 
Jucker (Commissaire adjointe aux activités), Patrick Delage (Animateur aventuriers au 4e L’Avenir), Marco 
Chénard  (Animateur pionniers au 5e St-Jean-sur-Richelieu), Alain Ouellette (Responsable de la branche 
aventurier), Annie-Pierre Chalifoux (Animatrice aventurier au 17e La chaîne), Katya Poirier (Animatrice 
aventurier au 1er Longueuil), Gabriel Bergeron (Animateur au 43e St-Louis de Boucherville), Isabelle 
Laforest (Animatrice Louveteau au 57e Ste-Julie) et mon ami de longue date avec qui j’ai grandi au camp 
CP, Nicolas Gilbert-Poissant. Un merci spécial à Christiane DiRosa qui année après année nous donne un 
très bon coup de main dans la préparation et la réalisation du camp pour les chevaliers parangons. 

J’ai une autre équipe formidable à vous présenter, le camp ne serait pas ce qu’il est si nous ne pouvions 
pas compter sur ces jeunes. C’est pourquoi j’aimerais remercier GRANDEMENT nos 12 jeunes de l’équipe 
de l’édition 2016, qui ont fait un travail EXTRAORDINAIRE. Merci à Nikolaos Dussault, Simon Chercuitte , 
Lydia Saumur et Daphné Lysak (Pionniers au 33e Candiac-La Prairie), Émile Desjardins et Rosaline Bigras 
(Pionniers au 5e St-Jean-sur-Richelieu), Charlotte Chagnon et Lucca Rodolfo (Pionniers au 32e Ste-Famille 
Boucherville), Rémi Desparois (Pionnier au 43e St-Louis Boucherville), Annabel Dubois (Aventurière au 
25e St-Basile), Ségolène Chevalier Rufigny 
(Aventurière au 14e Georges-Pépins Granby) et 
Andréanne Grenier (Aventurière au 4e L’Avenir).  

MERCI À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION ! 

Je vous laisse avec des témoignages sur le camp. 

Au plaisir de vous voir lors de la prochaine édition ! 

Guillaume Hamelin- Koala Dévoué –MERLIN 
Responsable de la branche éclaireur 
Pour l’équipe Chevaliers Parangons. 

  



TÉMOIGNAGES DES PARTICIPANTS 
AU CAMP CHEVALIERS PARANGONS 2016 

 
 

Gabriel Paul-Mercier (Chef de patrouille)  J’ai vraiment aimé le camp c’était vraiment le fun et puis ça m’a 
permis de rencontrer de nouvelles personnes puis m’apprendre de nouvelles choses que je ne savais pas j’aimerais 
vraiment y retourner l’année prochaine. La bouffe était bonne et les matelas étaient confortables 
Clara Bergeron (Chef de patrouille) J'ai adoré le camp, c'était vraiment une expérience enrichissante et si j'en 

avais la chance, j'y retournerais 1000 fois 😜 
Charlotte Chagnon (Pionnière de l’équipe Chevalier Parangons 2016) Le camp chevalier Parangon est chaque 
année une réussite auprès de tous. Même après 3 ans, j'ai toujours autant de plaisir et je croise les doigts pour y 
retourner l'an d'après. 
Sophy Chartier (Chef de patrouille)  Je m'ennuie déjà de cette fin de semaine, où que tout était parfait de 
l'endroit à la nourriture. Ce camp parangon était l'un des meilleurs moyens de rencontrer des personnes d'environ 
notre âge qui partagent les mêmes valeurs que nous. J'ai principalement apprécié l'activité avec les pirates 
éponges, on apprenait que pour survivre dans ce vaste monde, il faut travailler en équipe! Les formations m'ont 
permis d'en apprendre plus, sur le rôle d'une CP. Sans oublier que l'équipe d'animation était SUPER! Le camp 
était tellement extraordinaire que j'en avais oublié mes jeux vidéo. Ce qui naturellement ne se peut pas. 

Julie Gomes Zacharias Rodolfo (Chef de patrouille)  Ben... Il était cool le camp et j'ai tout aimé, même de faire 

les défis. Moi, je voudrais rester dans ce merveilleux camp pendant tout le restant de ma vie! Merci les anims!! 😊 
Simon Chercuitte (Pionnier de l’équipe Chevalier Parangons 2016)  J’ai vraiment aimé faire le camp CP c’est 
année en tant que pionnier. Me dépasser et rencontrer de nouvelles personnes, participer lors des sketchs et faire 
un échange de foulard, mais surtout pouvoir transmettre mes connaissances et expérience aux autres 
Patrick Delage (Animateur de l’équipe Chevalier Parangons 2016)  L'histoire était vraiment génial, je me suis 
vraiment accroché au personnage de Lancelot, son interprète semblait vraiment avoir pris possession de sa 
psychologie profonde. Bravo! 
Lydia Saumur (Pionnière de l’équipe Chevalier Parangons 2016) Chaque jeune ressort de cette fin de semaine 
avec une formation donnée par d’autres jeunes ou adultes qui sont passés par là également. C’est beau de voir 
l’entraide des groupes pour aider nos chefs de patrouille dans leurs tâches. C’est toujours une merveilleuse 
expérience, on ressort toujours avec quelque chose de nouveau de ce camp, peu importe le nombre de fois qu’on y 
a été invités ! Pouvoir aider en tant que pionnière est toujours un peu spécial car on a la chance de partager notre 
expérience et nos connaissances. 
Isabelle Laforest (Animatrice de l’équipe Chevalier Parangons 2016) Pour moi le camp CP a été une expérience et 
un support très utile. En y participent non seulement, j’ai trouvé des amitiés sincères, mais j’ai pu me faire un 
bagage incroyable d’outils pour mener ma patrouille au meilleur d’elle-même. Par la suite, pour moi l’expérience du 
partage m’a été favorable en tant que pionnière. J’ai passé 3 belles années ou j’ai eu l’occasion d’aider mon 
prochain tout en ayant du plaisir et aussi en participant à une thématique de fou différente à chaque année. On 
voie belle et bien les 2 côtés de la médaille ! Le vivre en tant que futur CP est une expérience enrichissante et 
amusante, et le vivre en tant que pionnière est un coup de cœur, car on sent que l’on fait partie d’une grande 
famille de partage. De plus les ateliers animés par des pionniers nous donnent l’impression de rapprochement et de 
confiance. Puis lorsque nous sommes animateurs de ce camp et que l’on voie les jeunes y grandir tout au long de la 
fin de semaine avec leur leadership, leur entrain et leur dynamiste et surtout avec leur sourire, on se dit mission 
accomplie! Pour moi, toute mon évolution au camp CP ne cessera pas de me faire grandir !  
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